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NOS INFORMATIONS
Le Moniteur Egyptien publie ce matin le
texte en anglais du traite conclu entre S.
M. la Reine d'Angleterre et S. le roi
Jean d'Abyssinie, traite raffle par S. A.
le Khedive.
Voici la traduction de ce document :
PREAMBULE
Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et de 1'Irlande,
Imperatrice des Indes
et
Sa Majeste Jean fait par le Tres-Haut Roi
de Sion, Negoosa Negust d'Ethiopie et de
ses dependances
et
S. A. Mohamed Thewfick pacha, Khedive
d'Egypte,
Etant desireux de regler les dinrends qui existent entre ledit Jean Negoosa Negust d'Ethiopie et Mohamed
Thewfick, Khedive d'Egypte, et d'etablir
une paix eternelle entre eux, se sont accordes pour conclure un traite a cet effet,
qui engagera eux-memes leurs heritiers
et leurs successeurs.
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et de I'Irlande, Imperatrice des Indes, ayant nomme, comme son
representant le contre-amiral sir William
Hewett, commandant en chef des cuirasses de S.A. dans les Indes Orientates
S. M. le Negoosa Negust d'Ethiopie agissant pour son propre compte, et S A. le
Khedive d'Egypte ayant nomme comme
son representant S.E. Mason Bey, gouverneur de Massaouah, it a ete convenu et
arrete ce qui suit :
ART. I.
Apartir de la date de la signature de ce
traite, it y aura libre transit par Massaouah pour et de l'Abyssinie pour toutes
marchandises, y compris les armes et les
munitions, sous la protection britannique.
ART II.

Le et apres le premier jour de septets).bre 1884, correspondant au huitieme jour
de Maskarram 1877, le pays appele Boghos sera rendu a S. M. le Negoosa Negust; lorsque les troupes de S.A. le Khedive auront evacue les garnisons de Kassala, Amedib et Sanhit, les bati inents se
trouvant dans le pays des Boghos et qu
appartiennent actuellement a S. A. le
Khedive, avec toutes les provisions et
munitions de guerre qui resteront alors
dans Ies tilts batiments, seront delivres et
deviendront la propriete de S. M. le Negoosa Negust.
ART. III.

S. M. le Negoosa Negust s'engage a faciliter le retrait des troupes de S. A. le
Khedive de Kassala, Amedib et Sanhit par
voie d'Ethiopie jusqu'a Massaouah.
ART. IV.

S. A. le Khedive s'engage a accorder
toutes les facilites dont S M le Negoosa
Negust pourrait avoir besoin dans la
question de la nomination d'un Aboonas
(Arches/Nue) pour l'Ethiopie.

Ira

survenir entre lui et S. A. le Khedive,
apres la signature du present traite, h S.
M. la Reine d'Angleterre pour leur reglement delinitif.
ART. VII.
Le present traite sera ratifie par S. M.
la Reine de la Grande-Bretagne et de Fir
lande, Imperatrice des Indes, et par S. •A.
leKhedive d'Egypte ; la ratification sera
transmise a Adowa aussi tet que possible.
.En foi de quoi, le contre-amiral sir William Hewett,agissant pour S. M. la Reine
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, imperatrice des Indes, S. M. le Negoosa Negust agissant pour lui-meme, et S. E.
Mason bey agissant pour S: A le Khedive
d'Egypte, out, signe et appose leurs sceaux
a ce traite, fait a Adowa, le troisieme jour
du mois de juin 1884, correspondant au
vingt-septieme jour de Goonvet 1876.
Sceau de S_ M. le Negoosa Negust.

naire et Ministre plenipotentiaire a Constantinople.
II nous revient de plus aujourd'hui quo
son attitude, lors des travaux de la conference judiciaire, a eV; vivement approuvee
par le Cabinet de Bruxelles.
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(Signe) :W
W. HEWETT.
»
MASON.

Ayant vu et examine le present traite,
declarons qu'il est accepts et ratifie, et
protnettons gull sera scrupuleusement
observe.
En foi de quoi Nous avons donne les
presentes revetues de Notre seing.
Palais d'Abdine, le 25 septembre1884.
Signe : MEHEMET THEWFIK
Par le Khedive :
Le President du Conseil, Ministre
des Affaires Etrangeres,

Signs :

S. M. le Negoosa Negust et S. A. le
Khedive s'engagent a denoncer tout crimine' qui tenterait de s'evader dans les
domaines de fun ou de l'autre.
ART. VI .

S. M. le Negoosa Negust consent a soumettre tous les differends qui pourraient
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NUBAR.

D'apres des nouvelles qui nous sont
parvenues hier, cinq cents bedouins de la
province de Minieh ont attaque les Bedouins de Guirgiteh ; it y a eu quelques
morts et pas mal de Mail enleve.
D'apres nos derniers renseignements,
lord Northbrook se disposerait it quitter
l'Egypte vendredi prochain.
L'Iris, de la marine royale britannique,
mouille a Alexandrie,se tient a la disposit on du Haut Commissaire pour le ramener en Angleterre.
On est tres inquiet au Caire, par suite du
manque de nouvelles de Merawi.
A midi, heure a laquelle nous ecrivons
ces lignes, les autorites militaires anglaises n'ont encore rien reel' de sir Charles
Wilson qui, comme on le sait, etait
chargé de faire une enquete sur les lieux
ou auraient ete assassines le colonel
Stewart, M. Herbin et leurs compagnons.
De notre CO,
te nos agents, qui se sont
egalement rendus a Merawi et qui y sont
arrives, nous en avons eu la certitude,
avant sir Charles Wilson, n'ont pu encore
nous faire parvenir le moindre renseignement, et cependant ils en auraient eu
grandement le temps.
La route de Merawi ne serait-elle pas
aussi libre qu'on se plaisait a le dire ?
Nous apprenons de source absolument
autori see que les nouvelles pu bliees avant
hier, au sujet de M le baron Forgeur sont
inexactes.
Loin d'avoir ete blame par son gouvernement, le Ministre de Belgique au Caire,
dans le cas, d'ailleurs incertain, oiI it ne
reviendrait pas en Egypte, serait au contraire appele a un grand avancement et
Trait occuper le poste d'Envoye extraordi-
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Samy Ullah Kan, l'illustre jurisconsulte
anglo-hindou, poursuit le cours de ses
peregrinations dans la Basse-Egypte ; it
rentrera cependant au Caire avant le depart de lord Northbrook pour saluer le
Haut Commissaire de S. M. Britannique
avant que ce dernier ait repris la route
de Londres.
Il est possible que Samy Ullah Kan
continue son voyage dans la Basse-Egypte
apres le depart de lord Northbrook, nous
ne saurions cependant l'affirmer ; mais
ce qui est certain, c'est qu'il attendra
en Egypte le moment oil une situation
honorable lui sera offerte. G'est Bien le
moms qu'on puisse faire pour un ami de
Sa Seigneurie lord Northbrook.
La situation acceptee, Samy Ullah Kan
demandera sans doute un conge pour se
reposer des nombreuses fatigues que lui
aura occasionnees une enquete que personne ne demandait, Ipuis it reviendra,
parmi nous, tout dispos a se mettre
la besogne.
Quells bonne va,che a lait que l'Egypte,
n'est-ce pas, o Egyptian Gazette!
line hausse sensible s'est produite sur
les fonds egyptiens ; on attribue generaletalent cette hausse aux bruits qui courent
relativement it l'emprunt qui serait prochainement realise pour faire face aux
difficultes du Tresor egyptieq.
Nous ne savons ce qui a pu donner
naissance a ces bruits ; en tout cas, rien,
jusqu'a present, n'est de nature a les confirmer.
Les journaux anglais d'Egypte annoncent que Lupton bey etait a Khartoum an
moment on un messager de Gordon partait de cette ville.
Si cette nouvelle est exacts, elle ne
prouve qu'une chose, c'est que la rebellion, victorieuse dans le sud de Sennaar,
aura contraint Lupton a se refugier dans
Khartoum
Nous devons dire, toutefois, que nous
n'avons rec,u aucun renseignement particulier au sujet de cette nouvelle.
Nous publions plus haut le texte du fameux traite Hewet. Nos lecteurs verront,
par ce traite, que le roi Jean d'Abyssinie
s'est engage a faciliter ''evacuation des
garnisons egyptiennes des villes frontieres du royaurne abyssin.
La tache, parait-il, ne serait pas aussi
commode qu'on se l'imaginait, car contrairement aux nouvelles anglaises, le
nombre des rebelles augmenterait toujours de plus en plus autour des villes assiegees.
Mais ce ne serait pas la le seul ernpechement a ''execution du traite Hewet; les
garnisons egyptiennes prefereraient, en
effet, passer aux rebelles que de devoir
leur delivrance aux Abyssins.
Ces resultats de l'ceuvre diplomatique
de l'amiral anglais, nous les prevoyions
depuis longtemps, nous les avions alnonces; mais avec cot aveuglement qui caracterise l'action britannique en Egypte, on

n'a pas voulu les voir ni les prevenir
C'est facheux, tres facheux !
Un de nos correspondants spe,,ciaux du
Soudan oriental nous ecrit pour nous
dire que les autorites militaires anglaises
feraient hien de se metier des individus
qu'elles achetent pour en faire des espions charges de les renseigner sur ce
qui se passe dans le pays jusqu'a Berber
meme.
Pour la plupart, ces gens n'ont qu'un
but : encaisser les sommes qui leur sont
allouees et ne donnent en retour que des
informations ecloses dans leur imagination. Quanta faire un voyage jusqu'a
Berber pour accomplir honnetemenl leur
mission, ils en sont absolument incapables.
Les nouvelles qu'ils apportent au colonel Chermside sont sans doute fort
agreables a ce dernier, mais elles ont un
defaut capital, celui de n'etre pas exactes.

Le Caire, le 23 Mare 1k4.
Nous disions, hier, a cette place :
a Nous avons sous les yeux la liste
des Francais qui servaient l'Egypte
avec son influence dirigeante, it y a
quelques annees, et nous avons aussi
la liste des Francais qui sont aujourd'hui an service du Gouvernement
Egyptien.
« Partout, qu'on nous entende bien,
parcout, nous avons ete chasses ou
detruits ; presque toujours les hornmes
ont ete atteints comme les institutions
ou les attributions, mais la oil les
hommes sont restes, les institutions ou
les attributions qui lour permettaient
d'exercer une action efficace, ont ete
brisees.
« II nous reste dans ce pays
ce qu'on n'a pas encore pu nous
prendre : l'usage de la langue francaise.
« Or, qui ne sait que déja, depuis
des mois, on complote contre ce dernier moyen d'influence, des rnesures
de destruction ? »
Les optimistes quand meme, les satisfaits a outrance, n'auront pas manque de dire encore cette fois que nous
exagerions.
Et cependant ces conspirations que
nous signalions hier ont abouti, les
menaces dirigees contre l'usage de la
langue francaise ont pris corps.
C'est is guerre dirigee avec energie
contre la derniere position encore occupee par l'influence de la France.
On viont de reconstituer au Caire
le Conseil superieur de l'instruction
publique.
Voici sa composition :
S.E. Mahmoud pacha El Falaki,
president. Membres : M. Vincent,
conseiller financier du Gouvernement
Egyptien (anglais) ; M. Money, coinmissaire de la Dette publique (anglais);

M. Le Mesurier, directeur des Chemins de fer egyptiens (anglais) ; M.
Scott Moncrieff, sous-secretaire d'Etat
au Ministere des travaux publics (anglais) ; M Ornstein, chef du secretariat du Conseil financier (anglais) ;
S.E. Tigrane pacha, sous-secretaire
d'Etat au Ministere des Affaires etranOres ; S. E. Yacoub pacha Artim,
sous-secretaire d'Etat a l'instruction
publique ; S.E. Salem pacha, medecin
particulier de S.A. le Khedive, Ismail
bey,directeur de l'ecole polytechnique;
Sadik bey, directeur de l'ecole preratoire ; M. Montant, directeur de l'ecole Aly (Suisse);M. Maspero,directeur
du Musk de Boulacq (francais) ; S.E.
Larmee pacha, directeur de l'ecole
militaire (francais) ; M. Vidal bey, directeur de l'ecole de droit (francais) ;
M. Mougel bey, directeur de l'ecole
normale (francais) ; M. Guigon bey,
directeur de l'ecole des Arts-et-Metiers
(francais.)
Pour quiconque ne voit que superficiellement les choses, le nouveau
conseil superieur de l'instruction publique ne presente rien qui puisse
blesser les legitimes susceptibilites des
Egyptiens et des Francais.
Les indigenes ne sont-ils pas les
plus nombreux et le nombre des conseillers francais n'est-il pas egal au
nombre des conseillers anglais?
Malheureusement, la encore, nous
avions raison de dire hier :
.

a On a cherche de pallier certaines
eliminations qui ont ete des desastres,
par des nominations qui n'ont pas
d'autre valour que celle d'un trompe1' ceil »

Oui, c'est un trompe-''veil.
On a eu soin de choisir les conseillers francais parmi les fonctionnaires
dependant du Ministere de l'instruction
publique et hierarchiquement places
de beaucoup au-dessous de leurs collegues anglais.
Et c'est la force des choses qui a impose ces choix. Qui aurait-on trouve
en Egypte, en effet, en dehors de ces
personnes qui pia se charger de faire
''education de la plupart des nouveaux
membres du conseil superieur?
Avec quel soin jaloux on s'est empresse d'y introduire, sous le nom de
conseillers indigenes, certains strangers faisant profession de sentiments
les plus antipathiques a tout ce qui
est francais
Oui, &est bien la guerre 'Influence
francaise, mais c'est aussi la guerre
aux sentiments egyptiens.
Peut-on admettre, en effet, comme
pratique et sage, comme juste, que le
conseil superieur de 'Instruction publique de ['Egypte, d'un pays qui
compte pros de six millions de sujets
musulmans pour cinq cent mille sujets
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ou colons chretiens, soit compose de
quatre membres musulmans pour
douze membres chretiens ?
A l'epoque l'influence francaiseetait
preponderante, tout au moins dans le
ministere del'instruction publique, on
avait agi tout autrement et les conseillets francais, simples professeurs ou
directeurs d'ecole, avaient pour collegue un hautfonctionnaire de leur natonalite pour les airier et les proteow a u besoin
Si, a cette epoque, M. Money, cornmissaire anglais de la Dette publique,
faisait partie du Conseil, du moins, it
pren it place a cOte de M. Liron
Qtant aux indigenes, ils etaient
largeinent representes, ainsi qu'il etait
de toute justice.
Toujours pour ceux qui nous taxent
d'eKageration et qui ne 'manqueraient
e. Turinement pas de mettre en doute
11:e; informations, nods croyons convenable de reproduire ici la lisle complete da dernier conseil de ('instruct ion publique.
Le ministre de l'instruction publiTre„ president ; le sous-ministre de
l'instruction publique, Fakri pacha,
iininistre de la justice; le ministre des
travaux publics, Mahmoud pacha El
Falaki, Salem pacha, Cheik Assouna,
cheik Massafi, cheik Abdou, le wakil
des Wakfs, Yacoub bey Artirn, Ali
bey Fahmi, Ismail bey, Sadik bey,
Hoinsy bey, soit quinze indigenes,
dont treize musulmans et deux chreLiens.
Faisaient egalement partie du consoil superieur de l'instruction publique
un arnericain, S E. Stone pacha, un
allemand, Spita bey, deux Anglais :
Money et Rogers bey ; cinq Francais :
Liron d'Airolles, Maspero, Larmee
pacha, Vidal bey et Mougel bey.
Il ressort de ce que nous venons
d'exposer que l'ancien conseil comptait quinze membres indigenes pour
neuf rnembres etrangers et treize musulmans pour onze chretiens,alors que
le conseil actuel est forme par onze
strangers et six ou sept indigenes ;
quatre musulmans seulement ponr
treize chretiens.
Autrefois les directeurs d'ecole n'avaient Zaire qu'avec le Ministre de
1'instruction publique et avec son collegue des Finances pour la nomination des professeurs et l'administration
du service qu'ils dirigeaient ; aojourd'hui, e'est M Fitz-Gerald qui tient
h eetn: ► tabilite du Ministere de ['instruction publique ; M; Fitz-Gerald est
Anglais, comme tout le Ministere des
finances d'ailleurs est anglais.
Aujourd'hui, aucune nomination,
aucune modification, aucune amelioration ne pourra etre faite sans l'agrement du conseil superieur qui est
anglais,cornme nous l'avons demontre,
cr,)yons-nous, elairement.
Ce n'est pas tout ; la decision du
conseil anglais sera soumise a la comptabilite dont l'Anglais,M. Fitz-Gerald
est le directeur general, et pour etre
executee, : cette decision devra etre en
doi-tier lieu soumise a l'approbation
(I- NI. Vincent, conseiller financier,
l'honneur d'être un des plus
intelligents serviteurs de S.M.laReine.
Un des premiers effets de cette prise
d posSession par les Anglais du ministere de l'instruction publique a Me
la suppression de trente mille livres
sur le budget de ce departement.
Cette Lonomie est facile a corn?rendre, la grande majorite du per•

sorinel enseignant ohm composes d'indigenes ou de franpis.
Mais on peut etre assure que le jour,
peut-etre plus prochain qu'on ne croit,
oh les professeurs indigenes seront
remplae,es par les reverends compatriotes du reverend Sainy Ullah Kan,
et les professeurs francais par des professeurs anglais, on peut esperer, disons-nous, que ce jour-la, le budget de
l'Instruction publique sera sensiblemerit augments.
Les nouvelles de source anglaise,
mises en circulation dans le public
par la voie des journaux anglais d'Egypte, deviennent de plus en plus stupefiantes. C'est a se demander vraiment si nous Sommes le jouet d'une
vaste comedie ou les victimes d'une
audacieuse mystification.
Le journal officiel de l'occupation
britannique nous apprenait bier la
prise de Shendy, effectuee le 6 octobre
par le general G3rdon.
Nous ne comprenons pas tres bien
comment ce dernier peut avoir rebornbar& et repris une ville qui, an dire
des depeches anglaises publiees anterieurement a ('expedition du colonel
Stewart sur Berber,avait deja ete bombardee, prise, briilee et aneantie, mais
ce que nous comprenons bien, par
exemple, c'est la rapidite et la facilite
avec lesquelles Gordon pent faire parvenir de ses nouvelles aux autorites
anglaises, ce qui implique naturellement qu'il peut recevoir de ces dernieres, avec Ia meme rapidite et la
meme facilite, tous les renseignements
qu'elles desirent lui envoyer,
Nous ne cesserons de le redire : les
choses les plus inadmissibles, les nouvelles les plus extraordinaires et les
moins vraisemblables relatives au Soudan, ne sauraient plus nous etonner.
Il y a dans toutes les affaires soudaniennes un mystere que nous ne chercherons meme pas a approfondir tant
son obscurite est grande ; mais ce
que l'on peut affirmer hardiment, c'est
l'existence de ce mystere qui cache a
nos yeux le veritable kat des choirs
dans la grande province soulevee.
Du reste, nous n'avons qu'a recapituler les faits enonces dans les depeches anglaises de ces derniers temps,
pour se , convaincre de toutes les incoherentes contradictions dont elles
fourmillent.
Des renseignements puises aux sources les mieux informees et his plus
autorisees et des rapports serieux qui
nous etaient adresses, et que nous
avons publies dans nos colonnes, it
resultait que Khartoum se trouvait, it
y a quelque temps, dans une situation
presque desesperee ; une lettre particuliere, emanant d'une personne enfermee dans cette ville, nous confirmait cette situation.
Or, a peine venions-nous de faire
connaltre au public ces renseignements et ces rapports, qu'une avalanche de depeches anglaises s'abattit sur
le public apprenant a tous que Gordon
etait victorieux sur tous les points
et que la ville de Khartoum avait encore des vivres en abo ndance.
Avant qu'on nous annoncat le bornbardernent de Berber par le colonel
Stewart, nous signalions dans nos colonnes, d'apres les informations de
nos correspondants du haut pays, un
rassemblement d'insurges sur la route
de Berber a Debbah, route qui, au
dire des autorites militaires anglaises,
etait libre, ce qu'elles ignorent peutetre encore a l'heure qu'il est.

Les premieres depeches (toujours comptait, ant fait alliance avec, le lieuanglaises) revues de Dongola apres tenant de Mohamed Ahmed.
le desastre de Merawi, parlaient d'un
Nous devons reconnaltre, cependant,
vapeur, a bord duquel se trouvaient le que l'Egyptian Gazette, bien renseignee
colonel Stewart et le consul francais, ,par nous a cet egard, a fait, a cette
Herbin, qui s'etait eChoue et dont his occasion, un accroc 'à la foi robuste
passagers avaient ete tous massacres qu'elle semblait professer pour les
par les indigenes.
rapports fantaisistes du colonel ChermCette version n'ent pas cours long- side, en confirmant quelques jours
temps,elle fit vit . e place a une autre apres que nous les avions donnes, les
qui laissait croire qu'uu seul Eu- renseignements contenus dans la lettre
ropeen, le consul de Grece, avait ete de notre correspondent.
tile, et qu'il y avait des chances pour
En résumé, dans toute cette histoire
que le colonel Stewart et M. Herbin du Soudan, dans tout cc brouhaha,
eussent ete epargnes.
dans tout ce chaos faits autour de ce
Mais it paralt que ce n'etait pas en- qui se passe dans la contree revoltee,
core lh la verite, car une autre &O- it y a une chose que notre esprit se
the apprit qu'il ne s'agissait pas d'un refuse a comprendre. Cette chose la
vapeur,mais simplement d'une barque voici :
et qu'on n'etait pas stir qu'il y ent des
Une expedition est organisee pour
aller au secours de Gordon, cette exEuropeens a bord de ce bateau.
Bien fort sera celui qui, d'apres ces pedition pourra, d'apres les depecheS
depeches, pourra dire ce qui s'est reel- anglaises, arriver jusqu'a ce dernier
point, ce qui etablit d'une facon fort
lement passé h Merawi !
claire que les communications sont
Depuis trois jours que sir Richard
possibles entre le Nord et le Sud.
Wilson est h Merawi, aucune depeche
Or, comment se fait-il que Gordon
n'est encore venue annoncer le resultat
n'ait pas encore songs a profiter de la
de l'enquete a laquelle it a di se
route qui lui est ouverte pour tendre
livrer sur les lieux memes de la catasla main au general Wolseley, qui perd
trophe,eette absence de nouvelle etonne
temps precieux a faire passer a sa
a juste titre le puclic,qui est impatient un
flotilleles cataractes du Nil?
de savoir a quoi s'en tenir au sujet du
Gordon victorieux partout, battant
desastre dans lequel auraient peri le
les rebelles a Sennaar, bombardant
colonel Stewart, le consul Herbin et
son aise Shendy et Berber et n'ayant
leurs compagnons.
pas encore en la pensee de venir jusSir Richard Wilson pourra evidem- qu'a Merawi ! Voila ce que nous ne
ment nous faire savoir que c'etait bien comprenons pas.
un vapeur, month par des Europeens,
De deux choses Urine : ou la route
qui s'est &hone a Merawi, mais it de Khartoum a Merawi est libre, alors
pourrait se faire 6galement qu'il nous Gordon commet la plus coupable des
apprit qu'aucun vapeur, qu'aucune folies de ne pas en proliter, ou elle ne
barque et qu'aucun Europeen dont l'est pas; dans ce cas-la, les nouvelles
Iouche les rives du Nil a cet endroit; anglaises ne sont qu'un tissu deraconen tout cas, it ne nous a, jusqu'a pre- tars dont on a abuse .jusqu'a ce jour
sent, rien appris du stout.
pour calmer les impatiences et les anNos correspondants particuliers nous goisses du public.
signalaient ces jours derniers la maruant a nous, nous sommes dispothe du Mandi sur Khartoum qui, cette ses h croire que si Gordon ne vient
fois, paraissait serieusement menace. pas a Merawi, c'est qu'il ne le petit
Sans nous inquieter de savoir a quelle pas ; la chose serait vraiment trop simsource l'Egyptian Gazette puise ses ple h executer pour qu'elle n'ent pa s
informations, lorsqu'elle ne demarque
dejat,Sfi
pas les notres, it resulterait d'une &Quoiqu'il en fit, comme nous le
Oche que cette feuille a publiee dans disions au commencement de cet artises colonnes, que le Mandi serait,
cle, n o us en sommes a nous demander
l'heure actuelle, abandonne de la plu- si nous ne sommes pas dupes d'une
part de ses partisans et que sa capture comedic ou les victimes d'une mystifipourrait etre operee si l'on se hatait de cation.
pousser en avant.
Si c'est aupres des autorites militaiTELEGRAMMES
res anglaises que le journal officiel
Agenees tiaras et Renter)
de l'occupation a recueilli cette nouvelle, nous craignons fort que les il'Paris, 21 octobre.
lusions dont se nourrissent trop faciIl y a eu, dans les 24 heures,N 3 delement ces autorites, ne se dissipent
ces
choleriques h_Naples, 0 a Genes et
bientot pour faire place a une idee
plus exacte de la veritable situation du 41 .dans diverses localites d'Italie et
faux prophete. Il nous est deja arrive 6 a Oran.
Les Chambres sont disposees a votant de fois de voir les autorites anglaises prendre leurs &sirs pour la ter tous les credits necessaires.
(Navas)
realite, que nous ne verrions rien d'etonnant a ce qu'elles s'illusionnassent
encore une fois.
Londres, 22 octobre.
Nous recevions dernierement une
Les changements suivants dans le
longue correspondance de notre agent Cabinet sont annonces.
special a Saouakim; cette corresponM. Dodson, chancelier du duche de
dance detainee faisait un tableau exact Lancaster, vient &etre eleve a la paide la situation d'Osman Degna,que les rie, it est remplace par M. Trevelyan
depeches anglaises se plaisaient a pre- qui gardera sa place dans le Cabinet.
senter comtne un facteur presque ne- M. Campbell Bannerman succede a ce
gligeable.
dernier comme ministre pour l'IrSans cette lettre de notre corres- lande.
pondant, le public croirait encore, a.
M. Childers, chancelier de I'Echil'heure qu'il est, que le redoutable quier, a prononce un discours devant
chef insurge en est reduit an minimum ses electeurs, a Pontrefact, dans lequel
de ses forces, alors qu'il est plus fort it a dit que ('amelioration de la situaque jamais et que les tribus, sur la fi- tion financiere en Egypte a ete contreartrdesquelles le colonel Chermside carree par le gouvernement francais,

9

isisa

rnais it espere que les propositions qui
seront basses sur le rapport de lord
Northbrook satisferont l'Europe
(Reuter)
4111112189MARKEVIUMIS WEIMESIESDIREMISUMMISISIMEXIIIIIIX1'

ENCORE LA VOIRIE
Nous recevons la lettre suivante qui
nous est adressee par plu.sieurs des
princi'paux commercants' du quartier
de l'Esbekieh, et que nous publions
d'autant plus volonfiers qu'elle signale
des abus contre lesquels nous nous
sommes deja nous-memesfrequem men t
eleves.
Monsieur le Directeur,
Il est aujourd'hui reconnu que votre
estimable journal est l'echo le plus sinr._,ere des plaintes du public et, comme it
ne reste guere plus h celui-ci d'autre re
cours pour esperer voir se realiser quelques-uns de ses clesirs les plus legitimes,
nous vous prions de bien vouloir publier les quelques lignes suivantes :
La route numero 9 est sans contredit
la plus frequentee et la plus cornmereante
du Caire, aussi la direction de la voirie y
fait executer deux balayages par jour ;
jusque la, it n'y aurait que d is remerciements a adresser au directeur de ce service. Malheureusement, les ordres de M.
Grand bey ou de ses subalternes sont bien
mal executes en effet, dans tous les pays
du monde, on balaie les rues principales
a la pointe du jour, tandis qu'i ci, au Caire,
on s'ohstine a faire balayer la route 'miner° 9 entre huit et neuf heures du matin
et entre trois et ctuatre heures du soft
TI y a certes abus de la part des balayeurs; aussi, dans l'espoir de faire cesser
cet abus, les negociants de la rue en
question (depuis la maison Paschal et
Clejusqu'a, la maison F. Frances) ont tons,
sans exception (le Credit Lyonnais cornpris) signe une petition demandant respectueusernent a S. E. Grand bey que
l'horaire du balayage soit change.
Cede petition a ete envoyee le 16 courant par la poste et recommandee sous
le N° 63,145; c'est S. E. Grand bey luimeme qui l'a regue, cependant l'horaire
en question n'a pas encore ete modifie.
pourrait se faire que la petition ait
ete mal adressee et que la reclamation
dont elle est l'objet ne soit, pas du ressort de M. Grand bey mais alors, la
direction de la voirie l'aura sails doute
fait parvc, nir h qui de droit et, a moins
qu'un subalterne quelconque ne Fait jetee
an fond du panier, satisfaction aurait
certainement ete donnee aux petitionnaires.
En attendant, voici, Monsieur le Directeur, a Auoi sont exposes les negociants
de ladite route :
On ouvre les magasins vers sept heures
du matin environ on epoussete chaque
rayon, chaque vitrine, chaque article on
fait la montre en exposant les marchandises les plus nouvelles et par consequent
les plus fraiches, comme etoffes, chapeaux,
fleurs, patisserie, comestibles, etc., etc.
Or, une heure apres ce travail accompli,
voila qu'arrivent quatre gaillards, armes
de touffes de broussailles emmanchees
de longues perches, qui viennent s'implanter devant votre magasin et frottent
le sol de la rue avec leurs soi-disant balais, envoyant ainsi toute espece d'immondices et de poussiere sur vos etalages,
dans vos vitrines, dans vos magasins. On
dirait vraiment que ces gens-la, sont payes
pour salir ce que vous vous Otes donne
tant de peine a faire nettoyer.
be pharmacien en train de preparer une
ordonnance, aussit6t qu'il voit arriver les
balayeurs, se precipite sur ses flacons et
sur ses fioles, pour empe,cher les immondices d'y penetrer l'epicier contemple
avec indignation son beurre convert d'une
couche de saletes; la modiste voit avec
colere ses fleurs et ses rubans se couvrir
Tune couche de poussiere grise, qui en
abime les couleurs.
Alors, ce sont des imprecations, des disputes, des rixes et nos quatre gaillards,
beaucoup plus disposes a brailler et a fumer leur cigarette qu'a se depecher, continuent leur mauvaise besogne et font
stati onner devant les magasins une grande
charrette pleine de balayures, quo le vent
;

;

;

;

;

•
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eparpille sur les nombreux passants e
dans les magasins.„
C'est pcyir obvier a ce clesagreable inconvenient que nous vous adressons la
presente, vows priant d'appuyer notre reclamation, qu'il est d'autant plus facile
de salisfaire clue cela n'occasionnerait
la moindre petite depense a l'administration.
Veuillez agreer, etc.
Sai'vent les signatures.

La lettre qui precede ne signale
qu'un seul des nombreux griefs que
l'on pent reprocher chaque jour
l'administration de la voirie ; it nous
convient d'ajouter .que les rues du
Caire soot clans un kat deplorable ;
sauf one ou deux exceptions — qui
n'ont leur raison d'être qu'a cause
des personnages qui y habitent — on
ne s'occupe guere de l'entretien de nos
voies publiques.
II serait cependant grand temps de
changer de systerne, car si In meme
negligence continue, l'hiver aidant,
nous verront bientOt in capitale de
l'Egypte changee en un vaste et impraticable bourbier.

FAITS LOCAUX

pour assister a is premiere audience
de la Cour d'appel.
Depuis quelques jours la temperature s'est considerablement rafraichie
dans notre bonne ville du Caire. Les,
pardessus ont (16,0 commence a faire
leur apparition, justifiee d'ailleurs par
la froid assez vif qu'il fait le soir.
Ce matin, le bruit courait meme en
vine qu'un barbarin avait etc trouve
gels sur un bane du jardin de l'Esbekieh.
Informations prises, c'etait un domestique de Santi qui, ayant trouve
sur une table un , journal anglo-arabe,
oublie, a dessein peut-etre, avait commis l'imprudence de le lire et etait
tombs completement hypnotise sur le
bane oh on l'a cucilli ce matin.
Le malheureux a etc transports
PhOpital et son slat inspire les plus
vives inquietudes.
4011111.11MINMIIIL

Le duc dirige par consequent ses
pas vers l'hOtel de, Vilhemstrasse et
fait rernettre sa carte au puissant ministre. Recu immediaternent en audience, it donne- lecture de la lettre de
la Heine, rapporte fidelenlent les paroles de l'Ernpereur et prie Dour une decision favorable. Le chancelier a
donne la sienne sans aucune hesitation
« Pourquoi I'affaire exigerait-elle une
decision de ma 'part ? Qu'est-ce que
j'ai a faire avec le due d'Argv11 on avec
son fits? Si le jeune homme desire se
marier, qu'il le fasse et qu'il aille se
faire pendre !

MINISIM116291M

LE CHEIviIN DE L'AUTEL
BOUTADE ALLEMANDE

Uamiisante histoire suivante a pare
dans un des derniers nutneros de la
feuille allemande Deutsche Roman Bibliothek :

M. le cornte Marogna, conseiller allemand a la Cour d'appel, est attendu
incessamment d'Europe, oh it a etc
passer ses vacances.
Tout au commencement de la
deuxieme ruelle, a droite du boulevard Clot-Bey, on pouvait, hier soir,
voir un cheval oreve, etendu sur une
charrette. Cette charogne a passé toute
la nuit en cet endroit et y etait encore
ce matin, au grand deplaisir des voisins, fort incommodes par les emanations pestilentielles qui s'en degageaient. A quoi sert done la voirie au
Caire?
Les actionnaires de la Societe generale des travaux en Egypte, dans
l'assemblee generale qu'ils ont tenue le
8 courant, out vote Ia dissolution de
leur Societe. Cette resolution est motivee sur ce que l'ajournement inclefini de tout travail important au ministere des Travaux publics, la situation incertaine du pays, le peu de securite dans les provinces, — cet slat
de choses pouvant se prolonger indefinirnent — rendent l'avenir des plus
incertains.
Les membres resident en Egypte du
Conseil d'administration ont ete nommes liquidateurs de lksociete.
M. Prunieres, juge francais au Tribunal mixte de premiere instance du
Caire, est arrive hier dans la capitale
et a pris immediatement possession
de son poste.
M. Giaccone, president de la Cour
d'appel d'Alexandrie, qui etait venu
passer quelques jours au Caire, est
reparti hier pour Alexandrie, ou it a
preside aujourd'hui, 22 courant,la premiere audience de la Cour.
M. Martin-Sarzeaud, conseiller
la Cour d'appel qui, lui aussi, etait
venu passer quelques jours dans la
capitale, est rentre hier a Alexandrie,

Le fils cadet du duc d'Argyll ayant
atteint l'age de contracter mariage, a
demande a son Ore le consenternent
necessaire, comme cela convient a tout
jeune homrne de bonne famille.Cependant, le due a repondu :
« Depuis que mon fits aisle, le marquis de Lorne, a spouse la fille de la
reine, noire souveraine, it est devenu
le chef de noire famille. C'est son
consenternent que vous devriez demander. Si vous parvenez a l'obtenir,
soyez certain que le mien non plus ne
vous fera pas Maul,. »
Le jeune hornme s'adressa done au
marquis, mais it en recut la reponse
suivante :
« Cornme je suis le beau-fils de Ia
reine, le devoir et le respect exigent
que la question soil soumise a la decision de Sa Majeste.Je vais a l'instant
Lui exposer I'affaire. »
En effet, le marquis ne tarda pas a
s'adresser a la reine et l'informa de l'intention de son frere. Cependant Sa
Majeste lui repondit : « Depuis que le
Ciel m'a privee de mon noble et a jarnais regrette mari, je me suis fait uric
regle inflexible de ne rien entreprendre e n ce qui concerne les affaires de
ma famille, sans en referer au prealable a mon beau-frere, le due de Cobourg. Je vais lui ecrire. » La reine fit
ce qu'elle avait dit, mais, au lieu du
consenternent auquel on etait en droit
de s'attendre, elle recut du duc la reponse que voici : « Ma chere sceur,
Votre Majeste n'ignore point que durant ces quatre dernieres annees, d'irnportants changements politiques ont
eu lieu en Allemagne, par suite desquels le centre de gravite a etc transports de Cobourg a Berlin. Je crois
done de mon devoir de soumettre la
question a l'empereur Guillaume pour
qu'il en decide. Je ne puis en assumer
la responsabilite. »
Le duc se rend done a Berlin, detnande une audience a l'Empereur et
lui fait part de l'objet de sa visite.
Apres avoir tent soil peu medite en
lui-meme sur l'afTaire, l'Empereur lui
repondit : « Le monde entier sail ce
que j'ai fait et obtenu pour mon pays.
Cependant on ne se fait aucune idee
comment mon cceur est torture par la
discorde et les tiraillements qui existent au sein de ma famille et dans le
cercie de mes ministres. Je dois, toutefois, reconnaltre en tome justice que
le prince de Bismarck est to plus sage
et le plus perspicace de mes conseillers. Je vous charge de sournettre
l'affaire a lui-meme et de le laisser en
decider. 0

•

Ainsi que le tout se poursuit et
comporte, sans aucune exception ni
reserve, avec les immeubles par destination qui en dependent et les augmentations que les debiteurs pourraient
faire ou avow faites.
La vente est poursuivie a la requete
du Credit Foncier Egyptien, societe anonyme, dont le siege social est etabli
au Caire, represents par son administrateur delegue, M. Charles Beyerle,
proprietaire, sujet allemand, derneurant au Caire. pour lequel domicile
est elu en cette ville au siege social.

-

M. Felix Snares est arrive hier
Alexandrie, revenant d'Europe, et it
est attendu aujourd'hui au Caire.

La premiere, de cinq feddans , seize
kirats et demi est limitee : au nord,par
Mohammed el Chirni ; a touest, - par
Harourn Mahmoud au sud, par Zidon
Hecleib, et a I'est, par une digue . et un
canal .
La deuxieine, de deux feddans, cinq
kirats et un tiers, limitee : au nord,
par Ramadan Abou Etah ; a l'ouest,
par Haroun Mahmoud; au sud, par Ata
Moussa, et a I'est, par une digue et un
canal.
Au hod Zeina : neuf reddens, quatre kirats et demi en deux parcelles,
savoir :
La premiere, de sept feddans,douze
kirats et quatre sahmes , limitee : au
nord, par une digue ; a l'ouest, par
Chefflik, du Gouvernement ; au sud,
par une digue et un canal ; a Pest, par
les terrains de Saadaoui Moustafa
La deuxieme,. de .un feddan, seize
kirats et huit sahmes,lirnitee : au nord,
par le terrain du village Dafnouch : a
l'est, par el Sayed el Assas ; a l'ouest,
par Abdalla Moustapha ; au sud, par
une digue et un canal.
Au hod el Kholi : vingt-un kirats et
quatre sahmes, limites : au nord et au
sud, par un canal (Khalig) ; a l'ouest,
par Makaoui Eid, et a l'est, par Mohamed el Mezayene.
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CONTRE
1 Hedeb Abou flamed,
Abou Hamed Hedeb;
2. Mohamed;

fits de feu

paissaw
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un bon comptable, parlant francais et anglais
diriger un etablissement en Bros et en detail,
S'adresser au bureau au Journal.
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A nnonces

Judiciaires.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
VENTE
d'Immeubles hypotheques

alotu.re
P+

109 10
Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr.
D
1890
Actions du Canal de Suez
5 0/0 Turc
7 90
Rente italienno
96 50
) 312 50
Dette unitise egyptienne
Banque ottomane.
) 571 25
Change sur Londres
25 21
Tendance ferme.
e1 S. --

Consolides
Lst. 101 1)6
Daira
57 1/2
Privilegiee
I, 83 7/8
/—
Unitise
Dornanial
) 82 /34
Defense.
78 /—.
ALExAm.oicis— Co urs de deux heures. •
61 7116
LONDRE9

.

—

BOURSE DES 111ARCHANDISES
Liverpool, le 20 octobre 1884.

Marche ferme
Marche egyptien, calme
Vent.es du Jour : Buttes
D'origine egyptienne .
Arivesdujo
Fair egyptien
Middling Orleans
Fair Dollerah
Graine de coton

4. be Roubieh, ses freres et scour;
Et 5. D e Bamba, fille de feu Fazallah Chenab, veuve du dit feu .Abou
Hamad Kedeb, leur mere, tous proprietaires, sujets locaux, demeurant
Kalamcha, district de Tobhar ( Fayoum ).
EN VERTU
1. De la copie authentique revetue
de la formule executoire d'une obligation avec constitution d'hypotheque
signee le 4 janvier 1882, sous le numero 28.
2• D'un bordereau d'inscription
hypothecaire conventionnelle prise en
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce
au greffe du Tribunal mixte de premiere instance du Caire le 5 janvier
1882, sous le N. 147.
3. D'un commandement signifie par
exploit de I'huissier L. Gourjon, en
date du 8 avril 1884,aux dits debiteurs
et transcrit au bureau des hypotheques du Tribunal mixte de premiere
Instance du Caire le 28 avril 1884,sous
le N. 4235.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente a etc
depose au greffe du Tribunal mixte de
premiere instance du Caire, oft toute
personne peut'en prendre communication sans cleplacement.
La dice adjudication aura lieu sur
les rnises a prix fixees par M. le Juge
commis aux adjudications, a P. E. T.
20,000, outre le frais.
Le Caire le 4 octobre 1884.

——
15.000
16000
——
6 1/4
5 11/16
3 12/16
7 —.

-

New-York, le 20 octobre 1881.

Middling Upland
9 15/16
Arrivees du Jour de tous les ports des
1.tats - Unis. Balles
65,000

CONTRATS

• 11 15/16

Cotons nov. fair 11 5/6 : good fair
Nouvelle recolte dec. 111/3
Graine de coton octobre

11 13/16

»

67 1/2
65 / -

Nouvelle recolte trois mois

58 1 /2
61 / —
69 / —
72 / —

Graines Saidi octobre
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, octobre
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.

Coton brun
» blanc

3. Farag ;
.r tammer4

Bourse du 21 Octobre 1884

a

de P. T.

a

63 a 64
641/2A 65
65 a— /—

Graine de coton

Ashmuni
Zifta

BLE
60 a 61

Saidi esp

a
a
a

cons
Behera esp.....

a

blanc
D Bouhi
Feves Saidi esp
» cons

a

67 a 68

a
a
35 a 36
62 a 64

Mats
Orge
Lentilles

ARRIVAGES JU JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saidi
» Behera
Mats
Lentilles
Orge
Feves Saidi

3.305
Sacs
Arclebs. 15.570
. . . .

2609
40

»
.

2.060
40

« Behera

b. ieetiexs eih, 0,umr b mmeounON
DEMANDE
o
sieur seul s'adresser A. B. bolt° n . 102.

•

AVIS
II sera procede le jour de jeudi 18
decembre 1884,a 9 heures du matin,
correspondent au 20 saffer 1302, a
l'audience des crises du Tribunal
mixte de premiere instance du Caire,
scant en cette ville au Palais de Justice
a la vente aux encheres publiques au
plus offrant et dernier encherisseur,
sur hypotheque couventionnelle, en
un seul lot, des immeubles ci-apres
designes, savoir :
Vingt feddans et douze sahmes de
terres karadjies situes au village Kalanicha ou Kalmacha (Fayoum) divise
comme suit :
Au hod Aoulad Mohamed deux feddans, un kirat,bornes: au nordd'Abdel
Azim Baglieh; ouest et est, un canal
(Kalig), sud Diab Abdel Hamid.
Au hod Negm : Sept feddans, vingt
un kirats et vingt sahmes en deux parcelles.

Pour le Credit Foncier Egyptien,
Poursuivant,
V. L. BALDIOLI,
Avocat.

PONSIN

sage femme de p Pmiere

classe de la Faculte de
M me
Paris, prolesseur d accouchement, a l'honneur
d'informer sa clientele qu'elle est de retour
d'Europe.
Sou domicile se trouve boulevard Clot-Bey,
a cote de la rue Cophte.

Docteur V. NACAMULI
Mouski, a ate M. Sarrldis bijoutier.
Consultations lolls les jth.rs de 2 a 4 heures
Consultations gratuites pour les indigents.

waimaasamilimmo ■

UN TENEUR BE LIVRES experiments, ties bien verse clans les langues
frangaise, anglaise et allemande, et qui
lit avec facilite l'italien et l'arahe, ayant
du temps h sa disposition, se chargerait de
travaux, de tenue de livres et de traduction.— S'adresser au bureau du journal.

CHARLES LOHSE
A la brasseiie d'Auguste rortr a l'Esbeki eh, vis-à-vis de l'hOtel Royal.
Riche choix d'oiseaux de chant et des
Iles, tels que canaris d' llemagne, perroquets et corbeaux parlant,de petits claiens
de salon, d'ecureuils, etc, etc.
,

Bospoore Egyptioa.
AimmommigrAtogge

riOULANGERIE KHEDIVIALE1

ADMINISTRATION

ALEXANDRE ECONOMO

PAQUEROTS - POSTE IMEDIVIE
'frsik

FOURNISSEIIR DE LA FAMILLE KHEDIV1ALE

Tous les jours,
Pains Francais, Allema, Asiglais et GrecJ

r.

PropricA•Rires de is storm-re: VrevRiolirs LOSER friq.es Buclapes .
Eau purgative Bud (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les professeurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy it
Tichborn a Londres ; recomnbandee
i par les = Ins colebres meclecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est indiquee ecurre les main: d'estomac et de la vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les
del tits d'eaux minerales.
Represents's t ge neral et dep tit pour l'EgyptAlexandrie et an Caire, chez B. F180E11111 et C

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES

DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a dix heures du matin., avec
escale au Piree, ii Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourritnre est comprise dens
le prix do passage de premiere et de deuxierne
classe. Tine reduction de 15 OtO est accordee
pour les billets d'aller et retour de NI-Lillie de
trois personnes an moires ; pour les billets samples, alter et retour, in remise est de 10 OIO.

(PUY-DE-DOME)

Atidule, Gazeose, Chlorurk et Bi-earbotatie
Employee avec anon& Contr. : Arantte,
tymphatisme, leucorrhee, suppc4sswn engorgewpml et atante des voies
eccrestlres, diahete, oastralgie, dyspepsia, et
' en general contra toutes les affections qui se
rat ta•bent a la depression es forces vitales.
XIE DAILLE Dian ENT (ROrdeau X li42)

Service de Table de premier ordre

V":":4131=SUMPONONOMINIMMEENOIMARN.

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.
LarEMIZEil

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

INUIT MEDAILLES

et Constantinople
,foie de Piree et Sznyrue
en" jours SIT.

sT

EAU PERRIIGINEUSE DE

ggIn.ctrin,

Service accf,lefre entre Ale Yandric

PAIN A.0 LAIT

autite de M. Purvis, a l'arbre : entree
ru
du Monski.
D. 207.

MAISON FONDEE Et 1865

DE

NMI

BISCUITS POUR CAFE ET THE

=g2u,,walata.,•=r-0;,---,,r,,,,s==g-#. 1..atiresaiiiieenzawsuatkW:emi. ,,iicievemavarilw ,i7mmacrtzoo-v•;. ,,,Ext,,IrememeaForowsgief

Les paquelots employes pour cette ligne
lossedent des amenagements at tont le eonfort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V , ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souhlim, Massawa, Hodeida, Aden,
radjura, Zeila et Berbera.

4,1...itialissimaziriasaMantiaaniSIZEBEESIEEI
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Sir op Mepriratit et rteeonstaciaant d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine
et par un decret de Pau xau. — II guerit toutes his maladies resultant des vices du sang :

Lunettes et Piuce-nez, Or, Argent Nicke:,
Ecuille et baffle, Verres, Etuss, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Nweaux,
Boussoles., Barometres,. Thermometres, Araometrea, Hygrometres,instruments de precision
d'Electricite do Mathematiques, de Physique
1'A.rpentage et de Nivellement.

Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

— Par ses proprietes aperitives, digestivos, diuretiques et sudoritiques, ii tworise le
developpernent dos fonctions de nutrition, ii fondle Pecononne et provoque l'expulsion
des elements morbides, gulls soient virulents oil parasitaires.

11 TAPIS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Chdteau-d'Eau, M. 56 et 58

EAUX MINERALES NATURELLES

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

rebelles : "Moores, Tumeurs, Gommes, Exostoses, aiusi quo le Zymphatisme,
la S crofulose et la Tuborculo,3e. — oars TOUTF.S LES PHARMACIES.
A Paris, chet J. FERR, pharmacin, "Of?, Rue Richelieu, et Sticcessear 63BOYVEAll-LAFFECTEUR

On se charge de l'expediUon par poste de
ton te commands.

- rAIME,La047i,"
-450VXWMI7:0707--xtrif,M2SMMO,_
4A7.,`-471+-6,„'1.17M
1321!EZEISEEZTDa..fig2.
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ANTONtO V.ERONES1

A. ALBERTINI

Maison fonder en 1853

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot General
Vente en lilts et en bouteilles.
wente par senzairae de 200 it SOO felts.
—

Vcuski, au comraencoment de in rue IISUN'te
Biere de Baviere Lowenhrau en touteitles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de in maison A. F. Be nnicrs,
Comm minerales de St-Galmier, Bakoczy Robitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcropes et robinets
blare — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Roy ale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Frarcels
Utrecht (Hollande).
Esbekieb-Route n.1, presque vis-h-vis l'HOtel Bcyai.
259
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Les Directeurs des Grandy Msgasins du TAPIS
ROUGE ont I honneur d informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

INVENTAIRE ANNUEL
Wendupresque pour rien
Un lot de Gants 'chevreau, toscane et
suede, clairs et demi- teintes, defeeichis, la paire
Un lot de bas et chaussettes unis et
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes damassees pur fil,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
douzaine,
Un lot de draps toile ménage pur fil
lessive, 2 In. 75 sur 1 m. 60,reduits
le drap.
Un lot de draps de maitre sans con-ture,teile pur fil, ourlets a jours, 3
m.50 sur 2 m, 40,
Un lot de nappes bon linge damasse pur
111,depareiliees,defraichies,recluitesit
Un lot de Services damasses pur
12 serviettes et la nappe, le service
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, armure, unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le me re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul. et noir, reduit le
me re a
Tin lot velours broche no'r, coul. uni
et poluche sole, article de a 6 fr.
1- metre
Un lot de tissus eoton et fil pour robes
zephir foulerel,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de nuit p. h mime,
f.clairting,piqures rouges, long.1 m.
20, reduit
Un lot de chemises toile coton, plastr.
cceur, pour en:ants de 12 a 16 ans
1 45, 6 a, 11 ans
Un lot de chemises extra shirt. col,
poignets,devaat toile fll,valant 6 fr.
reduits
Un lot de rubans, franges passement.
galons, article de 1 4 fr. reduit le
metre a
En dehors de ces lots, toutes les merchandises o'ete et d'hiver ont subs tin rabais considerable.
Envoi franco au-dessus de 25 tr.
Envoi franco du Journal spicial de cette venle.

• 10
» 35

3 10

Vichy, Or•zva, Pongues, Contrexevine et 36 wares sources. — St-(tai enter,
Dadoit Reine des eaux de table.—Giacieres de families, Mitres et rafraiehissOirs, Cognacs surlins. — Coca du

Perou Wins Ns d Espagne.

Speclalite

d'hulle de colzaepuree.—Petrolerec
title — Stores toutes largeurs, montures
sus mesure - !Cations et lanternei venitiennes, Verres de couleur pour lilumninations. — Fenn. d'actitice. — Appareils

cFeclairage en tons genres.
Ortevrerie et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

4 65

1 05

2 70

» 451

2 85

» 25
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La Loterie des Arts Decoratifs de

vient d et , e autorisee, par le ministre de l'interieur, a offrir en lots an public
pour son tro sieme et denier tirage, qui aura
lieu a Paris, au Palais de FInaustrie, le 31
decembre procipain, la sotnme, de fr.
7744,000. repsrie en 14► 6 Lots ainsi fixes :
France,

I gros lot de 500,000 fr., 1 gros lot
de 109,009 re., I 14•4 de 5 0 . 0 0 fr., 2
lots de 25,0mo fr. 1 lot de 10, fr. ,
To 'lots de 1,000 fr., So lots de 500 fr.,
es

en ,-)rg nr a Is Brtnque, to Erroce

—Leprixdesbilet s deUNFltid C.

Le , dernsndes de diets soot deli vrees contr
billets de b•nque. eheqiies et mandate-paste
l'orlire de M Henri A_VENEL, direeteur de 1,
Loterie, au 13 :liars de, Fladustrie, porte n. 4e
Champs-Elysees, Paris.

4

sdiiesupror hen es pplua-r
UN
COMPTABLE
jour demande a les employer.
S'adresser au bureau du Journal.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD,
a l honneur de prevenir
sa clien tele qn'il contiNIL
nue a s'occuper a tons travaux d'interi.ur et
principalement de mettre le yin en bouteilles.
Priere de laisser les adresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

JEAN S.

.

'

Alexandrie Cairo. Depot de Mere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
de France. Entre*, de vine, fins et ordinaires, liqueurs et
Ch.. Chiaramonti Cafe
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte na.turelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Stsicialite de triplex et cuvettes en asphalte.
Jansatizzo et Vatuegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Prix tres modeles. — Etoffes frannaises et anglaises
. Lifemant Pennies des annonces du Bosphore Egyptien.

E.
twin!
Al Progresso
P
Depot de tahacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de
mitre qualite
Aly O sm an Grand
Marchand et fabricant de Tarbouchs.
Esbekieh,
>g Graveur , Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, ehiffres et timbres, etc., pres les
13
9 magasins Dreestos at Ole. Ezhekieh.

iiIELMMIS6311Mt
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Au Caire : chez M. CEBE
A Ailexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A lelanqourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia
:chez M. TRICARDOS
.

DE PARIS

ARISEMInii=iageNraCilMINA4915C9Ci

fr.et 2 fr. 50

-

Vdr=VS e
C.4!i$E. Comm is Ions
tions et change Operati ons
EMAN
JACqUES
pales vines d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette,

tA

LAD

A_NTOINE SIMC1CII

ii,WENA.V.M.Z-J,:iiTiTSW

FI

au macasin, chez M. PENAsSON, collection photoEN
VENTE
graphique r )mplete de costumes et vues de
Saouakin.
228291291111111E

REOUVERTURE du MAGASIN

DIERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

rir,o,ce r

—

"

Ileloua

Schneider

de
langue allemande et
des , Inamanites, qui se
MAITRE
rabais sert d'une nouvelle methode Li-es-instructive,
desire dormer des legons. 11 parle allemand,

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Verite au. Corriptarit

ul

fournisseur de Son A Rosso la Khedive.
Grand assortiment
lets d'4trennes N. 65 au Telephone.
en face de la Cornpsgnse de az, P. SUDsE k.U. Dejeuner it 4. fr.
Diners a 5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

De
ains
Grand HAtel.des .gains

Situee a l'Esbaieh, pres l'Hotel d'O•ient

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aofst 1884, it trouvera du pain francais all
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
n n 3 112
2e
»
►
n 2 112
3e
»

d

xi

Ilest aurailiC
t-

dims l'une des principales ecoles du gouverne
meat en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Esalcieh.

l3(7c1LANGERIE EUROPEENNE

n.. ei

gR e np rce sri

salons prives, soupers.
!
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
8osphore Egyptian, du Phase d'Alexandric et de l'Egyptian Gazette.
-Hoaire dodeah ematin,
mi
A
n (1: lafe r sole,
ct 9 h. 30 soir: De Heluan : 6 h. 30 maths, 2 h. soir, 5 h. 30 s. 8 h.15 soir.
tous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
Chemiser •i e eten s,did
, te.
Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. in chemise, toile premiere qu
ite. S adresser rue le 1 Ancien Tribunal, Nielson Marcelin.
Piltisster Confissur, Esbelcieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
Bo ulang,erleKhediviale a cote e
Purvis; e
klex,andre Economo du
Mouky.

p
a1.7
par
LANGUE
LECONS
DE
glass qui a ete,pendant plusleurs annees,maitre

:‘teemliaiiiiaPeg=iiti:WW&7 IXOFAIRU

Egyptienne (Esbekieh). — Produits ehimiques et pharm.aceuetictu
Iladies Pharmacie
des premieres marsons d'Europe. Service de malt.
,

A. Albertini.

EST EN VENTE :

n'hesitent pas a se purger, guard elles
en ont besoin. lilies ne craignent ni le
t ni la fatigue, parce qua, a l'oppose
des autres pnrgatifs, celui-ci n'opere hien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que yin,
café, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le ropes qui lui conviennent le
mieux, salon ses occupations. La fatigue
de la purgation &ant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aiserne.nt a recommencer autant de fois que
cola est necessaire.

•T-49419E

MA/SONS RECOMMANDEES
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BOSPHORE EGYPT1EN

PILULE:
DU DUCTEUR.

2 75
1 15

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

LE

Les

personnes qui connaissent les

9 70

» 85

S ALBAN (Loire)
ire)

111011111E2MMFZMireMMERIMIUWERI

9 80
1 70

A.

PIODURE BE POTASSIUM

frivec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

Caranlies tralches par cerlificalsd'origine lOgalisOs

4.

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents sypbilitiques anciens ou

66104 d'horlogerle, bljonterie et
joy-Macrae

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

•

"

Reparations dans les 24 heures.
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SEWERS et CARROSSIERS oat leur magasin Bouievard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles
propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel do 1" classc, se recom /ande par
sa bonne situation et he confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 an Telephone.
ervice coignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.

31d korebid et Fischer

frangais, italien et un peu anglais.
Lettres sous A. E. poste restante

Alexandric.

Hotel d'Orient

en cros et en detail de bier°
place de Lesseps Deli&
de Munrch , Pilsner (Bohmen)
;(lei noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongried _du Rhin.—Pepsin
stomacal .131fitter. — Cigares de Ilavane.

S. Neumann, Port-Said

BR.ASSERIE A. 130IIP
All CAME
PIETE DE RAVIit'RE

RilECaTaT7TminiaNT

L"
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VINS FINS BE CHAMPAGNE
OE LA IVIAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY

E. M. MALLUK

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS
Marchand et fabricant de soieries et
VINS DOUX FRANgAIS.
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa r,-spectahle
B. ELEFTHERION
clientele
vient de traHsferer son iLlexandriel
Seul Agent pour l'Egypte
Le Caire
magasin Ilex Bank 414 Egypt i
Moaski—Caire. grand nisorliment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles IDepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurants
avec moucharabieh et nacre.
n. 58
A

